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QUI SOMMES NOUS ?



WIMOBI est une agence web
et mobile basée à Mahdia
(Tunisie) et Lille (France) qui
développe des solutions WEB
et MOBILE en mesure pour
des partenaires en Tunisie,
France, Canada et Pays de
Golf.

http://wi-mobi.com



UN STAGE CHEZ
WIMOBI ?



Un stage de 4 à 6 mois avec des clients de
grands comptes.

Un stage renuméré avec la possiblité
d'embauche.

Les consultants de WIMOBI s'assureront de
votre formation technique.

L'équipe de WIMOBI s'assureront de votre
formation soft skills.



COMMENT POSTULER ?



É T A P E

L'équipe de WIMOBI
contactera les candidats
par email afin de fixer

les dates des entretients
technique.

Entretient
technique

1 2 3 4 5

Comment postuler ?

É T A P E

Veuillez postuler 2
sujets au maximum

par email. 

Postuler les sujets
choisis

É T A P E

Chercher les projets
que vous plaît selon

le sujet ou la
technologie.

Lire le PFE
BOOK

É T A P E

Les candidats
sélectionnés seront

être contacté afin de
commencer leurs

stages.

Appels aux
candidats

É T A P E

 

Validation des
stages

Email: contact@wi-mobi.com



PROJETS PROPOSÉS



Conception et développement
d'une application iOS
REF: PFE-2021-01

Bonnes connaissances générales de technologies
mobiles
iOS SDK, Swift, UIKit, Firebase, POO

Sujet: Une application iOS qui permet de mettre en
relation des voyageurs avec des entreprises hôtelières ou
des particuliers qui louent tout ou une partie de leur
propre habitation.

Outil et compétences : 

Nombre des stagiaires : 1



Développement d'une plateforme
mobile cross-platform et web
REF: PFE-2021-02

Mobile: React native, Javascript, Redux
Backend: Symphony, PHP, POO
Backoffice: Angular, TypeScript, POO

Sujet: Développement d'une plateforme dédiée au
developpeurs tunisiens et les mettre en relation avec les
préstateurs (société, boite de developpement, autres
developpeurs..) qui cherchent un développeur pour un CDI/
CDD ou freelance.

Outil et compétences : 

Nombre des stagiaires : 2



Conception et développement
d'une application mobile iOS et
Android cross-platform
REF: PFE-2021-03

Bonnes connaissances générales de technologies
mobiles
Flutter SDK, UI/UX, POO

Sujet: Une application mobile iOS et Android cross-
platform de gestion de réservation à distant des tiquets
d'événements culturels, cinéma, sportifs..

Outil et compétences : 

Nombre des stagiares : 1



Développement d'une plateforme
Web 
REF: PFE-2021-04

Frontend: React, JSX, UI/UX, Programmation Réactive,
Adobe XD
Backend: Symfony, PHP, POO

Sujet: Développement d'une plateforme Web de mise en
vente d’oeuvres d’art et de mise en relation d’un vendeur
et acheteur qu’ils soient amateurs, collectionneurs ou
professionnels. 

Outil et compétences : 

Nombre des stagiaires : 1 ou 2



Conception et développement
d’un système des achats publics
REF: PFE-2021-05

- POO, JEE spring boot, Angular

Sujet: Conception et développement d’un système des
achats publics qui répond aux besoins des fournisseurs
ainsi que les agences publics.

Outil et compétences : 

Nombre des stagiaires : 1 



Nous contacter :
IMMEUBLE  PREST IGE
MAHDIA  

http://wi-mobi.com

contact@wi-mobi.com

linkedin.com/company/wimobi

+216 73 675 490

https://www.google.com/maps/place/WIMOBI/@35.503104,11.0556762,3a,85.4y,320.81h,88.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1seX6zAYuLhkhahyhOTd3SEw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DeX6zAYuLhkhahyhOTd3SEw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D300.54016%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x130223b7e58c7565:0xd7261d2774b25cbe!8m2!3d35.5031315!4d11.0556338
https://www.google.com/maps/place/WIMOBI/@35.503104,11.0556762,3a,85.4y,320.81h,88.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1seX6zAYuLhkhahyhOTd3SEw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DeX6zAYuLhkhahyhOTd3SEw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D300.54016%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x130223b7e58c7565:0xd7261d2774b25cbe!8m2!3d35.5031315!4d11.0556338

